Valspar Pro Peinture Façade – Lisse, Base 2 5 L & 10 L - 49602

PRÉPARATION DE LA SURFACE

APPLICATION

• La surface à peindre doit être propre et sèche, sans
poussière, craie ni salissure.

Pour usage extérieur uniquement. Ne pas appliquer en conditions humides ou mouillées ni à la
lumière directe du soleil.

• Réparer toutes les zones endommagées et décaper
toute couche de peinture antérieure, décollée ou
écaillée.
• En cas de présence de taches de moisissure, il
convient de les enlever complètement.
• Les surfaces en plâtre et absorbantes neuves
doivent être scellées à l’aide d’un apprêt et d’une
sous-couche avant d’appliquer la peinture.

Appliquer lorsque la température de la surface à peindre est supérieure à 10°C. Bien mélanger
la peinture afin d'assurer un ensemble homogène. Acheter su-samment de peinture pour
accomplir la totalité de la tâche. En cas d'achat de plusieurs pots de la même couleur, mélanger
le contenu des pots pour obtenir une couleur uniforme. Si la quantité de peinture est
insu-sante, interrompre l'application dans un coin ou une arête.
• Appliquer 2couches à l'aide d'un pinceau, d'un Rouleau ou d'un pulvérisateur.
• Appliquer généreusement en partant de la surface sans peinture pour aller vers le bord
humide de la surface déjà peinte et finir par de légers coups verticaux. Éviter les coups de
rouleau ou de pinceau excessifs.
• Des couches supplémentaires s'avéreront peut-être nécessaires en cas d'importants
contrastes de couleurs.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
• Ne pas diluer ce produit.

Type de produit:

Peinture à base d'eau

Viscosité:

120 - 130 KU

Aspect:

Lisse : <10 à 85°

Point éclair:

N/A

COV (g / l):

1

Extrait sec:

53

Rendement moyen:

10 m2/L

Épaisseur de film
recommandée:
Sec au toucher:

0.08 – 0.12 mm humide

Recouvrable:

2 - 4 heures

Température
d'application:
Température de stockage:

10–32°C

Informations relatives à la santé et à la sécurité

5–38°C

Contient 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one, Benzisothiazoline-3-one.

• Prévoir au moins 4heures entre deux couches, selon les conditions météorologiques. À basse
température, le produit sèche plus lentement et résiste à l’eau plus tardivement

APRÈS LA PEINTURE
• Retirer un maximum de peinture des pinceaux et des rouleaux avant de les nettoyer à l'eau
savonneuse tiède.
• Essuyer immédiatement les bavures avec un chion humide.

1 heure

Conserver à l’abri du gel

Peut produire une réaction allergique.

ENTREPOSAGE ET MISE AU REBUT

Tenir hors de portée des enfants.

Merci de mettre la peinture inutilisée au rebut de
façon responsable. Vérifiez si votre collectivité locale
ore un service de mise au rebut de la peinture. Si
votre reste de peinture ne peut être ni utilisé ni
entreposé, évitez de le vider dans les égouts ou les
cours d'eau. Protégez contre le gel.

Veiller à bien aérer la zone à peindre durant l’application et le séchage.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet
dans l’environnement. Éliminer le contenu/recipient dans une usine d'élimination des déchets
homologuée.
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum
2.9 g/l COV

Pour tout complément d'information, veuillez contacter notre équipe de service clientèle: 0186995586

